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La presente invention est relative aux colliers

de fixation pour tuyauteries, cables electriques,

barres et dispositifs analogues.
Conformenient a l'invention, le collier de fixa-

tion pour tuyauteries comprend un element de
reception pour la tuyauterie qui est constitue

par une base pouvant etre fixee a une surface
et munie de deux branches ayant une forme qui
leur permet d'entourer partiellement le tuyau
et un element de fermeture qui peut etre fixe

par enclenchement au moins a 1'une de ces

branches de facon que le tuyau soit complete-
ment entoure quand cet element est ainsi fixe,

le materiau constituant au moins Fun des ele-

ments venant en prise ayant une elasticity suffi-

sante a la fois pour permettre cette fixation et

pour assurer, grace a une force dirigee radiale-

ment, que l'element de fermeture reste solide-

ment engage dans cette position de fixation une
fois que l'enclenchement a ete effectue par
deformation elastique.

On doit comprendre que l'expression « dirigee
radialement » est employee par rapport au
tuyau qui est maintenu en position par le col-

lier.

De preference, les branches de la piece de
base et l'element de fermeture sont faits d'un
materiau elastique, les branches pour permettre
que le tuyau soit emmanche de force entre elles

et l'element de fermeture pour contribuer a le

fixer aux branches.

Des moyens peuvent etre prevus pour per-
mettre que l'element de fermeture 3'adapte aux
differentes dimensions ou positions du tuyau ou
conduite.

Differentes formes de realisation vont mainte-
nant etre decrites a titre d'exemple avec refe-

rence au dessin annexe sur lequel :

La figure 1 est une vue eclatee en perspec-
tive d'un collier pour une conduite ou organe
analogue, auivant une premiere forme de reali-

sation et represente l'element de fermeture
separe de l'element de reception;
La figure 2 est une vue semblable a la figure 1
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mais montre l'element de fermeture dans une
premiere position d'enclenchement

;

La figure 3 est une vue semblable a la figure 2

mais avec l'element de fermeture dans une
seconde position d'enclenchement;
La figure 4 est une vue eclatee en perspec-

tive d'une seconde forme de realisation de l'in-

vention;
La figure 5 est une vue eclatee en perspec-

tive d'une troisieme forme de realisation de Fin-

vention

;

La figure 6 est une vue eclatee en perspec-
tive d'une quatrieme forme de realisation de
Finvention

;

La figure 7 est une vue eclatee en perspec-
tive d'une cinquieme forme de realisation de
l'invention;

La figure 8 est une vue eclatee en perspec-
tive d'une sixieme forme de realisation de l'in-

vention, l'element de fermeture etant brise en
deux pour montrer sa construction;
La figure 9 est une vue eclatee en perspec-

tive d'une septieme forme de realisation de Fin-

vention ;

La figure 10 est une vue en coupe de la reali-

sation de la figure 9, l'element de fermeture
etant fixe sur l'element de reception;
La figure 11 est une vue eclatee en perspec-

tive de la forme de realisation de la figure 4
modifiee pour empecher un glissement lateral

accidentel de l'element de fermeture;

La figure 12 est une variante de la forme de
realisation de la figure 11.

Si Ton se reporte aux figures 1 a 3, on voit

que le collier comprend un element de recep-
tion 1 et un element de fermeture 2. L'element
de reception 1 a une base 3 et deux branches 4,

5. Une ouverture de fixation allongee 6 dans
la base permet de fixer le collier sur une surface
au moyen de vis.

Cette ouverture est chanfreinee en 7 pour
recevoir une tete d'une vis a tete fraisee.

Les branches 4, 5 ont une surface interieure

incurvee 8 pour entourer partiellement la con-
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duite et portent sur les faces externes de leurs

extremites superieures deux rainures 9, 10
dont les parois sont inclinees vers le bas. Les
branches 4, 5 sont suffisamment elastiques pour
qu'une conduite soit inseree par pression entre
elles.

L'element de fermeture 2 est egalement elas-

tique et comprend une position en forme de
selle 11 pour recouvrir Fintervalle entre les

deux branches 4 et 5 et les portions laterales 12,

13 qui portent chacune une nervure 14 coope-
rant avec les rainures 9 et 10.

Lors de Futilisation du collier, Felement de
reception est fixe par des vis sur la surface qui
doit porter la conduite, et celle-ci est intro-

duite de force entre les branches 4, 5. L'ele-

ment de fermeture est alors pousse sur le haut
de l'element de reception, et, en raison de son
elasticite, les nervures 14 s'enclenchent dans
les rainures 9 de la figure 2 ou les rainures 10
de la figure 3.

On utilise les rainures 9 ou les rainures 10
suivant la dimension de la conduite ou sa posi-

tion par rapport a la surface sur laquelle le

collier est monte.
La figure 4 represente une seconde forme de

realisation du collier. Dans ce cas, les rainures
9, 10 sont remplacees par des epaulements 16
qui cooperent avec les epaulements 17 sur l'ele-

ment de fermeture. On n'a represente qu'un
seul jeu d'epaulements 16 mais quand une
grande precision est desiree, il est possible de
prevoir plusieurs jeux d'epaulements.

La figure 5 represente une troisieme forme
de realisation du collier. Les branches 4, 5 sont
dans ce cas pourvues de mortaises 20 presen-
tant des portions 21 de dimension reduite qui
cooperent avec des tenons 22 sur l'element de
fermeture 2. Chaque tenon 22 porte deux paires
d'epaulements 24 qui, l'une ou Fautre, peuvent
venir en prise avec la portion de dimension
reduite 21 des mortaises 20, constituant ainsi un
dispositif d'enclenchement a deux positions. Des
fentes 25 sont prevues dans les tenons 22 pour
augmenter Felasticite.

La figure 6 represente une quatrieme forme
de realisation qui est, fondamentalement Fop-
pose de la forme de realisation de la figure 5.

Des rainures 27 sont formees dans les parties
laterales 28 de l'element de fermeture 2, ces
rainures ayant des epaulements 29 qui cooperent
avec des epaulements 30 sur des nervures en
saillie 31 sur les branches 4 et 5.

La figure 7 represente un autre collier dans
lequel les branches 4, 5 portant des mortaises
longitudinales 35 dans lesquelles se logent des
tenons 36 de Felement de fermeture 2. Les
tenons 36 ont eux-mernes des protuberances 37
qui cooperent avec des ouvertures 38 dans les

branches 4 et 5.

Dans la figure 8, on a represente une sixieme

forme de realisation du collier dans laquelle
le reglage s'effectue en renversant un element
de fermeture 40 ayant une forme speciale. Deux
ergots 41 sont formes sur les extremites des
branches 4, 5 et sont decoupes comme on le voit

en 42. La forme de Felement de fermeture 40
est telle qu'il est legerement convexe sur un
cote 43 et est legerement concave en 44. Deux
fentes 45 sont prevues dans cet element de
fermeture et elles presentent la forme voulue
en 46, pour venir en prise avec les ergots 41.

On voit que Felement de fermeture 40 peut
etre fixe a l'element de reception 1, soit de la

fagon representee, soit en position renversee.
Comme on Fa represente, l'ajustement est prevu
pour recevoir des conduites de plus faibles

dimensions tandis qu'en renversant Felement de
fermeture 40, il devient possible de recevoir
des conduites de plus grandes dimensions.

Si Fon se reporte aux figures 9 et 10, un col-

lier semblable au collier represente dans la

figure 7 y est represente mais, dans ce cas pre-
sent, les parties en saillie 37 des tenons 36 sont
remplacees par une surface ondulee ou ner-
vuree 51 qui coopere avec une surface ondulee
ou nervuree 52 menagee a Finterieur. des mor-
taises 35.

On comprend que Fon dispose dans ce cas
d'une beaucoup plus grande latitude de reglage
que dans le cas des formes precedentes, mais
il faut une beaucoup plus grande precision de
fabrication. Les surfaces ondulees ont ete repre-
sentees sur les faces interieures des tenons 36
mais elles peuvent tout aussi bien etre prevues
sur les faces exterieures ou, si on le desire sur
leurs deux faces.

La figure 11 represente le collier de la
figure 4, modifie pour empecher un glissement
lateral accidentel de l'element de fermeture.
Dans ce but, Felement de fermeture 2 porte
des saillies 60 qui, quand Felement de ferme-
ture est enclenche sur les portions de branches
4, 5 cooperent avec des encoches 61 pour empe-
cher Fenlevement par le cote de Felement de
fermeture 2.

Dans une .variante representee a la figure 12,
des saillies 62 ayant des formes differentes
reposent entre des paires de saillies 63 sur les

portions de branches 4, 5 pour obtenir le meme
resultat.

Toutes les formes de realisation representees
peuvent etre faites avec des matieres plastiques
et, dans certaines realisations, particulierement
celles des figures 1 a 3 et 4 peuvent etre reali-
sees par extrusion en raison de leur construc-
tion parallele.

On notera que differentes modifications
peuvent etre appliquees aux formes de realisa-
tion qui viennent d'etre decrites sans sortir du
cadre de Finvention. Par exemple, Fouvertur 6
peut etre circulaire au lieu d'etr allonge et
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plusieurs ouvertiires 6 peuvent etre prevues.
La partie chanfreinee 7 pourrait etre modifiee
pour recevoir des vis a tete plate ou des vis

a tete ronde.
Les longueurs des branches 4, 5 peuvent etre

inegales et leurs formes peuvent etre modifiees
pour que Faeces de la conduite dans le collier
se fasse sous un angle par rapport a la base
different de celui que donne la disposition verti-
cale representee.
Dans les formes de realisations dans les-

quelles eela est realisable, il est possible d'in-
verser les tenons ou nervures et les mortaises
ou rainures, e'est-a-dire que les tenons sur Fele-
ment de fermeture peuvent etre reinplaces par
des mortaises, etc,

II est possible d'utiliser une autre forme
d'enclenchement de l'element de fermeture sur
Felement de reception. Au lieu de fabriquer
les colliers avec une matiere plastique, il est
possible d'utiliser un autre materiau et le
modele sera modifie en consequence.
Un reglage plus precis peut etre obtenu en

augmentant le nombre des epaulements, des
nervures, des rainures, etc.

Dans une autre variante de Tinvention, Fele-
ment de fermeture est articule, par exemple
par une charniere en polypropylene sur une
branche, en faisant ainsi disparaitre Fenclen-
chement sur un cote de l'element de fermeture.

RESUME
1° Collier de fixation pour tuyauteries, con-

duites ou dispositifs analogues comprenant un
element de reception ayant une base pouvant
etre fixee sur une surface et munie de deux
branches ayant une forme qui leur permet
d'entourer partiellement la conduite et un ele-
ment de fermeture qui peut etre fixe au moins
k Tune des branches de fagon que la conduite
soit completement entouree quand Felement de
fermeture est ainsi fixe, le materiau constituant
au moins Fun des elements s'engageant Fun avec
Fautre ayant une elasticity suffisante, a la fois
pour permettre cette fixation et pour assurer
par une force dirigee radialement que l'element
de fermeture reste solidement maintenu dans
cette position de fixation quand Fengagement
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a ete effectue.

2° Formes de realisation d'un collier sui-
vant 1° caracterisees par les points suivants pris
separement ou dans leurs differentes combi-
naisons :

a. L'elasticite est telle que Fengagement se
fait par enclenchement brusque;

b. Les branches sont elastiques de fsfcon que
la conduite puisse etre poussee de force entre
elles

;

c. L'element de fermeture peut etre ajuste
en tenant compte des dimensions et des posi-
tions differentes des conduites;

d. Une moitie des parties venant en prise des
elements du collier est dedoublee pour per-
mettre deux positions pour l'element de ferme-
ture;

e. Les parties venant en prise des elements
du collier ont la forme d'un certain nombre de
nervures ou dents sur l'element de fermeture
qui cooperent avec les nervures ou dents sur
les branches du collier;

/. Les parties venant en prise ont la forme
d'une dent ou d'une nervure sur l'element de
fermeture ou sur les branches qui coopere avec
un certain nombre de dents ou de nervures sur
les branches ou sur Felement de fermeture;

g. L'element de reception et Felement de fer-
meture sont tous deux paralleles a Faxe longi-
tudinal de la conduite qu'ils doivent porter de
sorte qu'ils peuvent etre fabriques en matiere
plastique par injection;

h. Des moyens sont prevus pour empecher
Felement de fermeture de glisser longitudinale-
ment accidentellement hors de Felement de
reception apres avoir ete enclenche sur celui-ci;
L Les moyens qui s'opposent au glissement

de Felement de fermeture suivant h ont la
forme de saillies et d'encoches ou rainures
cooperantes formees sur Felement de fermeture
et Felement de reception;

j- L'element de fermeture est articule sur un
cote de Felement de reception.
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